
Découvrez un peu plus les Collaborateurs 

de la Ligue Occitanie Basketball  

 

Frank CAMBUS  

Coordinateur IRFBB 

 

  

Quel a été ton cursus scolaire ? 

Contrairement à beaucoup de mes collègues, j’ai un 

parcours étudiant non sportif. En effet, j’ai d’abord fait 

un DEUG de psychologie, avant de bifurquer vers les 

Sciences de l’Education, où j’ai validé une Maîtrise. En 

parrallèle, j’ai passé un Brevet d’Etat dans l’animation 

(BEATEP), puis une certification professionnelle 

d’accompagnateur VAE. 

 

Au niveau sportif, j’ai  obtenu les diplômes fédéraux 

dans le basket jusqu’au BE1, transformé en 

DEJEPS/DEFB avec la réforme des diplômes.  

 

Actuellement, je termine un Bachelor en Management 

et un DESJEPS directeur de structures sportives. 

 

Qu'en est-il de tes expériences professionnelles ? 

J’ai tout d’abord commencé à travailler pour la Mairie 

de Tournefeuille comme coordinateur de Réussite 

Educative, pendant un peu plus de 8 ans.  

 

Après cette expérience, j’ai souhaité travailler dans le 

basket, que je pratiquais comme joueur et entraineur 

au sein des clubs de Midi-Pyréenées. En 2010, je suis 

parti en Bourgogne pour prendre le poste de Conseiller 

Technique Fédéral en charge du développement pour 

la Ligue. Cela a été une première expérience très 

enrichissante dans ce domaine. 

 

Je suis resté 5 ans et demi en Bourgogne avant de 

redescendre dans la région toulousaine en 2016 pour 

prendre le poste de responsable enfance-jeunesse 

pour la Mairie de Cornebarrieu, poste que j’ai occupé 2 

ans.  

 

 

J’ai également pendant cette période accompagné des 

personnes en VAE sur des licences professionnelles. 

 

Depuis quand es-tu à la Ligue ?  

J’ai rejoint la Ligue en décembre 2017, en prévision de 

la fusion des régions et de la création de l’IRFBB. 

 

Quel est ton rôle au sein de la Ligue ?  

Je suis Coordinateur de l’IRFBB, l’Organisme de 

Formation de la Ligue. A ce titre, je gère la partie 

administrative et parfois pédagogique des formations 

proposées par la Ligue. J’interviens notamment sur 

plusieurs formations (CQP, BPJEPS, formations de 

dirigeants, JIG…). 

 

Passionné par l’histoire du basket, j’ai aussi en charge 

l’Académie Occitanie, qui permet de mettre en valeur 

chaque année les personnalités de notre région ayant 

un palmarès de haut niveau.  

 

Que préfères-tu dans ton travail ? 

Ce que je préfère, c’est intervenir en formation. J’aime 

beaucoup accompagner les stagiaires dans le cadre 

de leurs diplômes, que ce soit sur du conseil individuel 

comme sur des interventions collectives. 

 

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui 

souhaiteraient se lancer dans ce métier ? 

D’être passionné par ce que l’on fait, c’est la clé pour 

atteindre ses objectifs. Ensuite être rigoureux et 

sérieux, s’investir pour engranger un maximum 

d’expérience. Enfin il faut oser essayer, ne pas avoir 

peur de se tromper, parce que c’est comme cela que 

l’on apprend aussi. 

 


